Programme d’Activités de l’Espace Familles Centre Social
des Bois Blancs du 12 septembre au 18 octobre 2016
Sur Rendez vous: Aide administrative Accompagnement à l’insertion professionnelle pour les allocataires RSA
Tous les Lundis et mardis: 14h Préparation au DILF (Diplôme Initial de Langue Française)
Tous les Lundis et Jeudis: Initiation au code de la route de 17h/18h00
Tous les Lundis sur rendez vous: Dès 14h Atelier esthétique/maquillage, soin du visage
Tous les Lundis: 9h/10h30 Gym/Renforcement musculaire - Tous les Mardis 9h/10h30 Self Défense
Tous les Mardis: 14h/16h « Remue Méninges » Si on reprenait les bases de la grammaire et de la conjugaison?
Tous les Mardis 16h30 pour les enfants de primaire accompagnés d’un adulte: « Après l’école on bricole :-) »
Tous les Mercredis à 10h: Jeux de motricité pour les maternels accompagnés d’un adulte
Tous les Mercredis: Activités et/ou Sorties Parents/Enfants - Et Pourquoi pas organiser l’Anniversaire de votre
enfant!
Le Jeudi 1 fois par mois: Atelier cuisine et Repas solidaire
Tous les jeudis:14h à 17h l’atelier de Mano-Loisirs créatifs (Tricot, crochet, peinture, bricolage etc…)
Tous les vendredis: 14h/17h Atelier Couture-Création

Gratuit pour les parents !
Mercredi 14 septembre: 14h30 à l’espace familles atelier créatif « je crée mon agenda pour la rentrée » paf 0.50 €/enfant
Mercredi 21 septembre: Départ 14h00 de l’espace familles Sortie au bowling - Paf 1€/enfant
Samedi 24 septembre: Pour les 13/20 ans/
Stages d’Accession au Parachutisme/Vol en
Tandem ou simulation en soufflerie/ Sur inscription Paf 5€
Mercredi 28 septembre: 14h30 à l’espace familles atelier cuisine « je fais des Donuts » paf
0.50/enfant
Mercredi 5 octobre: 14h30 à l’espace familles
atelier créatif «je fais mon porte clef » paf
0.50€/enfant
Mercredi 12 octobre: Départ 14h30 sortie à la
piscine Neptunia Haubourdin - Paf 1€/pers
Weekend d’animations à la gare d’eau
aux Bois Blancs 14/15 et 16 octobre !
Organisé par Transport Culturel Fluvial

Jeudi 15 septembre:14h30 Espace Familles
cuisine « Je fais des bretzels sucrés » Paf 1€
Jeudi 22 septembre: 12h30 à l’Espace Familles - Repas Solidaire - Paf 3€ / (9h pour les
bénévoles paf 1,50 )
Jeudi 29 septembre : 14h30 à l’Espace Familles atelier créatif peinture sur porcelaine « Je
décore mon assiette » Paf 0.50€
Mardi 4 octobre: rdv 14h à l’Espace Familles
« Sortie en trottinette au parc du Héron» Gratuit
Jeudi 13 octobre: 14h30 à l’Espace Familles
atelier cuisine « Je fais des Griwechs» Paf 1€

Pensez à réserver !
Info/Réservation: Espace d’activités adultes et
familles 234 rue des bois blancs Lille
03.20.93.08.43 mqbbespacefamilles@orange.fr
www.mqbbespacefamillesboisblancs.fr

